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Avant-propos 
En ce début de printemps riche en actualités, nous vous proposons de commencer par poser un regard nouveau sur le regard 
(ou pas) puis de partir à la découverte du milieu dulcicole et notamment de  jeter un petit coup d’œil à la Dêule ! Sans oublier 
les rubriques habituelles, bonne lecture ! 
 

Biologie et biodiversité 

Comment les yeux sont apparus ? 
16/01/2017 - Terra Mirabilis 
"La vue est un sens très important pour les hommes comme pour nombre d’animaux. Pourtant, cette incroyable faculté n’a 
pas toujours existé". Un documentaire qui explique comment les yeux sont apparus. Lancer la vidéo.  
 

Poissons mexicains : un œil sur l'évolution 
10/03/2017 – CNRS 
Une sous-population de poissons mexicains vivant dans des grottes a vu sa morphologie profondément modifiée au fil des 
générations. "La vue est un sens très important pour les hommes comme pour nombre d’animaux. Pourtant, cette incroyable 
faculté n’a pas toujours existé". Un documentaire qui explique comment les yeux sont apparus. Lancer la vidéo. 
 

Un ver aux mâchoires géantes vivait il y a 400 millions d’années 
01/03/2017 - Futura Sciences 
"Au Canada, des paléontologues ont découvert des mâchoires « géantes », de 1 cm, qui ont appartenu à un ver marin il y a 
400 millions d’années. Il devait mesurer 1 m et témoigne d’une tendance au gigantisme qui a touché cette famille au 
Dévonien." Ouvrir l’article.   
 
Note de LNA : découvrir le ver Bobbit via DORIS, un redoutable prédateur en vidéo (cf.LNA #72). 
 

Aurait-on découvert la plus ancienne preuve connue de vie végétale sur Terre ? 
17/03/2017 - SciencePost 
"Une équipe de chercheurs annonce avoir découvert ce qui semble être la plus ancienne preuve connue de vie végétale sur 
Terre : deux fossiles de ce qui semblerait être des algues rouges vieilles de 1,6 milliard d’années suggérant que la vie 
multicellulaire avancée est apparue beaucoup plus tôt que l’on le pensait". Ouvrir l’article. 
 

En Tasmanie, ces vagues bleues et bioluminescentes sont aussi belles qu’inquiétantes 
20/03/2017 - SciencePost 
Des vagues de bleu scintillant sur les côtes de Tasmanie, un phénomène naturel qui est révélateur d’un désordre 
environnemental. Ouvrir l’article (et/ou une vidéo). 
 

Les grands fonds, alliances entre micro-organismes et animaux source de vie 
14/03/2017 - Ifremer 
"Avec une profondeur moyenne de presque 4 kilomètres, les océans profonds couvrent 66 % de la surface de la Terre. Le plus 
grand de tous les habitats est aussi l’un des moins favorables à la vie. La méiofaune est dominée par les nématodes, des vers 
microscopiques aux adaptations étonnantes, capables de supporter les conditions de vie les plus extrêmes". Découvrir la 
conférence.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=PQey0mGi2jg&feature=youtu.be
https://www.dailymotion.com/video/x5eg5ij_poissons-mexicains-un-oeil-sur-l-evolution_school
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-ce-ver-machoires-geantes-vivait-il-y-400-millions-annees-66487/
http://doris.ffessm.fr/Especes/Eunice-cf-aphroditois-Ver-Bobbit-3724
https://vimeo.com/28280553
https://sciencepost.fr/2017/03/aurait-on-decouvert-plus-ancienne-preuve-connue-de-vie-vegetale-terre/
https://sciencepost.fr/2017/03/tasmanie-vagues-bleues-bioluminescentes-belles-quinquietantes/
https://www.youtube.com/watch?v=7q-N2NU8ARs&feature=youtu.be
http://wwz.ifremer.fr/webtv/Conferences/A-la-decouverte-des-nematodes
http://wwz.ifremer.fr/webtv/Conferences/A-la-decouverte-des-nematodes
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La population de phoques moines d’Hawaï en augmentation 
01/03/2017 - Espèces-menacées.fr 
"Jusqu’en 2015, le phoque moine d’Hawaï était encore considéré en danger critique d’extinction, la dernière catégorie UICN 
avant l’extinction à l’état sauvage. Mais après une nouvelle analyse, il semblerait que cette espèce menacée se porte 
aujourd’hui beaucoup mieux et compte à présent 1 400 membres !". Ouvrir l’article. 
 

Les loutres de mer utilisent des outils depuis des millions d’années ! 
24/03/2017 - Sciences et Avenir 
"L’invention de l’outil est bien antérieure à l’homme, explique une étude américaine sur les loutres de mer. Ces animaux 
utilisent des cailloux pour casser les coquillages depuis des millions d’années". Ouvrir l’article. 
 

Une anémone qui ressemble à la dionée (plante carnivore) et une éponge de verre 
22/02 & 08/03/2017 - SciNews & NOAA 
Deux vidéos de plongée profonde,  une anémone (Actinoscyphia sp.) qui ressemble à une dionée, plante carnivore échappée 
de « la petite boutique des horreurs » et une éponge de verre. 

 

L’eau douce 

Les secrets de la Deûle 
17/02/2017 - France3 Région 
"En 2004, on s’est rendu compte en plongeant dans la Deûle qu’il y avait une réapparition d’espèces, disparues depuis plus 
de 100 ans". Pour découvrir la raison de ce come-back et la biodiversité de la Deûle, ouvrir l’article et la vidéo. 
 

L’Utriculaire, une plante aquatique et carnivore 
19/02/2017 - Youtube.be 
Il existe des plantes aquatiques et carnivores dont les feuilles ont la forme d’une petite outre (d’où le nom d’utriculaire). Pour 
découvrir ces plantes et leur système  de capture, ouvrir la vidéo. 
 

La disparition de l’Apron 
15/03/2017 - Le Matin 
"Les jours de l’apron sont comptés. Au dernier monitoring effectué l’été dernier dans le bras suisse du Doubs – une quinzaine 
de kilomètres entre Saint-Ursanne et Soubey (JU) –, on en a recensé… deux! Et, même si certains sont passés entre les 
mailles du filet, il n’y a quasi plus d’espoir de sauver de l’extinction cette espèce venue de la préhistoire, appelée aussi roi du 
Doubs". Ouvrir l’article. 

Les envahisseurs 

Mnemiopsis leidyi dans l’étang de Berre 
04/02/2017 - La Provence.com 
Le cténophore Mnemiopsis leidyi  a été "repéré" dans l’étang de Berre. Compte tenu de ses antécédents, un projet de science 
participative est lancé afin de suivre cet envahisseur. Ouvrir l’article et participez ! 
 

A la pêche aux moules… chinoises ! 
05/03/2017 - DH.be 
"L’anodonte chinoise, a fait son apparition en Europe par accident au siècle dernier et depuis, il s’étend un peu partout. 
Depuis 2010, on le retrouve officiellement dans 21 pays européens. C’est en 1999 que le premier cas a été signalé en 
Belgique. C’est probablement l’introduction de la carpe d’Asie en Europe qui a permis son installation chez nous. Les 
branchies des poissons peuvent en effet servir de moyen de transport aux larves" Ouvrir l’article. 
 
Note de LNA : découvrir en vidéo comment les larves utilisent les branchies des poissons (cf. LNA #75, Janvier 2015). 
 

http://www.especes-menacees.fr/actualites/population-phoque-moine-hawai-augmentation/
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/les-loutres-de-mer-utilisent-des-outils-depuis-des-millions-d-annees_111548
https://www.youtube.com/watch?v=R0im9LRjyPs&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=24mM6dbN-1Q&list=PLpGTA7wMEDFhLh7SyIBFcAZU1Cf7NrP-G
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/nord/lille-metropole/lille/film-decouvrez-secrets-deule-documentaire-qui-explore-vie-aquatique-deule-1198373.html
https://www.youtube.com/watch?v=wZcKoTxp5mc&feature=youtu.be
http://mobile2.lematin.ch/articles/58c58430ab5c374d26000001
http://www.laprovence.com/article/papier/4347093/mnemiopsis-la-meduse-qui-envahit-letang-de-berre.html
http://www.dhnet.be/actu/societe/comment-une-moule-chinoise-menace-l-equilibre-de-nos-rivieres-58bb3934cd704dd7c0bbf1a8
https://www.youtube.com/watch?v=I0YTBj0WHkU
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La crassule de Helms, une plante à abattre en Picardie maritime 
28/02/2017 - Courrier Picard 
Connaissez-vous la crassule de Helms ? Une plante aquatique originaire du sud-ouest de l’Océanie introduite en Europe, au 
début du XXe siècle, commercialisée comme plante d’aquarium en Angleterre. Aujourd’hui, c’est une Espèce Exotique 
Envahissante. Ouvrir l’article. 

 

La dégradation des milieux 

Il y a 50 ans, la première des marées noires (Torrey Canyon) 
17/03/2017 - Le Figaro 
"Le 18 mars 1967, le navire Torrey Canyon qui transporte 120 000 tonnes de brut s’échoue au large des Cornouailles 
provoquant la première grande marée noire de l’Histoire. Les côtes bretonnes sont particulièrement touchées". Ouvrir 
l’article.  
 

Oleo Sponge, l’éponge qui va nettoyer nos océans en absorbant les hydrocarbures 
15/03/2017 - WE Demain 
"Et si l’on pouvait nettoyer les océans comme on fait notre vaisselle : avec une simple éponge ? C’est ce qu’on inventé des 
chercheurs américains du Laboratoire national d’Argonne et du bureau des sciences du ministère de l’Énergie des États-
Unis". Ouvrir l’article. 
 

Un moulin à déchets autonome qui a déjà récupéré des millions de détritus ! 
13/03/2017 - CitizenPost 
"Dans l’est des États-Unis, un homme est à l’origine de la « Trash wheel » qui n’est autre qu’un ramasseur de déchets 
aquatiques. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses performances sont incroyables !". Ouvrir l’article. 
 

Hawaii pourrait interdire des crèmes solaires chimiques 
20/03/2017 - Surf Prevention.com 
"Le sénateur hawaïen Will Espero a déposé une proposition de loi le 20 Janvier dernier visant à interdire les crèmes solaires 
contenant certains produits chimiques comme l’oxybenzone à Hawaii (…) Ce projet de loi vise à protéger le récif corallien qui 
participe à la richesse de l’archipel hawaïen en préservant la ressource halieutique et en favorisant les loisirs liés au tourisme 
comme la plongée." Ouvrir l’article. 
 

L’usure des pneus et des vêtements synthétiques pollue les océans 
03/03/2017 - Science & Vie 
"Pneus et vêtements synthétiques génèrent des particules de plastique qui finissent dans les fleuves puis les mers. Une 
pollution qui revient à jeter un sac plastique par terrien et par semaine dans l’océan !". Ouvrir l’article. 
 

Les bioplastiques, une vraie fausse solution d’avenir ! 
13/03/2017 - Surfrider 
"Présentés comme un secteur d’avenir, porteur de bénéfices environnementaux et économiques, les bioplastiques ne 
résolvent pas le problème de la pollution mais ils sont porteurs de nouveaux risques pour les océans et les cours d ’eau". 
Ouvrir l’article. 

 

L’environnement 

Situation préoccupante pour les dauphins communs du golfe de Gascogne 
23/03/2017 - Observatoire PELAGIS 
Bien qu’il s’agisse d’une estimation préliminaire et basse, les scientifiques de l’Observatoire PELAGIS estiment que plus de 3 
500 dauphins seraient morts en mer depuis le début d’année dans le golfe de Gascogne, victimes de captures accidentelles. 
Ouvrir l’article et la vidéo. 

http://www.courrier-picard.fr/13639/article/2017-02-28/la-crassule-de-helms-une-plante-abattre-en-picardie-maritime
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/03/17/26010-20170317ARTFIG00292-torrey-canyon-il-y-a-50-ansla-premiere-des-marees-noires.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/03/17/26010-20170317ARTFIG00292-torrey-canyon-il-y-a-50-ansla-premiere-des-marees-noires.php
https://www.wedemain.fr/m/Oleo-Sponge-l-eponge-qui-va-nettoyer-nos-oceans-en-absorbant-les-hydrocarbures_a2584.html
http://citizenpost.fr/2017/03/homme-a-cree-moulin-a-dechets-autonome-a-deja-recupere-millions-de-detritus/
https://blog.surf-prevention.com/2017/03/20/hawaii-interdiction-cremes-solaires-chimiques/
https://m.science-et-vie.com/article/l-usure-des-pneus-et-des-vetements-pollue-les-oceans-7912
http://www.surfrider.eu/bioplastiques-vraie-fausse-solution-davenir/
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites-240/actualites/Situation-proccupante-dauphins
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Les saumons d’élevage, éternelles victimes du pou de mer 
06/03/2017 - Sciences & Avenir 
"L’aquaculture norvégienne bataille contre les poux du saumon qui prolifèrent rapidement dans ses bassins. Ce qui, en plus 
de contaminer les élevages, affecte les saumons sauvages". Ouvrir l’article.  
 

Baisse de 2% de la quantité d’oxygène dans les océans 
16/02/2017 - Goodplanet 
"La quantité d’oxygène contenue dans les océans a diminué de 2% depuis 1960, une baisse qui pourrait avoir de graves 
conséquences pour les écosystèmes marins, avertit une étude parue mercredi dans la revue Nature". Ouvrir l’article.  
 

La Grande Barrière de corail pourrait ne jamais se remettre de son blanchissement 
16/03/2017 - GoodPlanet 
"La Grande Barrière de corail, en Australie, pourrait ne jamais se remettre de l’épisode de blanchissement qu’elle a subi 
l’année dernière du fait du réchauffement climatique, ont estimé mercredi des scientifiques, appelant à agir d ’urgence". 
Ouvrir l’article. 
 

Le manque d’eau fait mourir la mangrove australienne 
14/03/2017 - Sciences et Avenir 
"Après les coraux victimes d’un épisode inédit de blanchissement, c’est au tour de la mangrove de subir de plein fouet les 
effets du réchauffement climatique en Australie. Un dépérissement inédit de par son ampleur a été constaté par des 
scientifiques de l’Université australienne James Cook." Ouvrir l’article. 
 
 

Agenda  

26ème Festival des Images de la Mer 
Du 6 au 23 avril 2017 - Nausicaa 
" Du jeudi 6 au dimanche 23 avril 2017, Nausicaa organise le 26e Festival des Images de Mer. Une édition riche en émotions 
puisque les festivaliers pourront découvrir les plus belles images sous-marines du moment et rencontrer des réalisateurs 
prestigieux, des passionnés du monde marin tels que François SARANO." Ouvrir l’article. 
 

Corail cœur de vie, Exposition 2017 
Avril à Septembre 2017 - Aquarium de Paris 
" D’avril à septembre 2017, l'Aquarium de Paris présente son exposition majeure sur les récifs coralliens". Découvrir 
l'exposition. 
 
 

La Nouvelle Antiseiche 

Cette revue de presse est réalisée par un collectif de plongeurs « bio » de Normandie et d’Ile de France : Sylvie DRONY 

(Eure), Deborah THROO, Cathy LALLET et Eric NOZERAC (Yvelines). Nous remercions Christophe PRADEAU pour sa 

contribution à ce bulletin. 

Les articles mis en avant proviennent de l’actualité présentée sur le net. Nous nous efforçons de présenter une information 

fiable. Malgré tout le soin que nous y apportons, les erreurs peuvent nous échapper : nous les corrigerons dès signalement. 

Bien que ce bulletin puisse évoquer des questions en relation avec nos activités associatives et/ou fédérales, il n’engage en 

rien les associations dont nous sommes membres.   

N’hésitez pas à vous abonner ou bien de nous faire part de vos remarques à l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com. 

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/saumons-d-elevage-les-eternelles-victimes-du-pou-de-mer_110505
https://www.goodplanet.info/actualite/2017/02/16/baisse-de-2-de-quantite-doxygene-oceans-etude/
https://www.goodplanet.info/actualite/2017/03/16/grande-barriere-de-corail-pourrait-ne-jamais-se-remettre-de-blanchissement
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-manque-d-eau-fait-mourir-la-mangrove-australienne_111252
http://www.nausicaa.fr/26e-festival-des-images-de-mer.html
http://www.cineaqua.com/index.php/fr/exposition-corail-coeur-de-vie
http://www.cineaqua.com/index.php/fr/exposition-corail-coeur-de-vie
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

